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BON DE COMMANDE - “Pour qui souffle le vent ?” de F. Cosserat
Nom : ...........................................Prénom : ...................................................
Adresse : ..........................................................................................................
CP : ..................... Ville : ...................................................................................
Tél / portable :..........................................................................
Courriel : ..........................................................................................................
Prix de vente : 18€ - Prix d’appel valable jusqu’à la parution : 12€ + 4€ de frais 
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Bulletin à retourner accompagné de votre chèque bancaire ou postal à l’ordre 
d’Acte Point Com:
Acte Point Com - Plateforme Associative - 87 Boulevard Tellène 
13007 Marseille - Tél: 04 91 31 84 92
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Réduire la transition énergétique 
au remplacement des énergies 
fossiles par les énergies renouvel-
ables est une idée simpliste. Dans 
les prochaines décennies, leur con-
tribution restera faible avec un im-
pact financier important. Derrière 
l’image bucolique de l’éolienne se 
cache une réalité complexe que ce 
livre dévoile. Cet ouvrage plaide 
pour une autre façon de produ-
ire les énergies renouvelables in-
termittentes et démontre qu’une 
production cohérente d’électricité, 
socialement et environnementale-
ment acceptable, passe par une ré-
novation du service public. 

Ce livre pose deux questions essentielles : comment la production de 
l’électricité, reine des énergies, s’intègre-t-elle dans une économie de besoins 
? Comment la transition énergétique peut-elle corriger les erreurs du passé 
et nous amener vers une autre manière de produire et de consommer, vers 
d’autres relations sociales respectant la nature et l’homme ?

POUR QUI SOUFFLE
LE VENT ?
Une approche territoriale 
des énergies renouvelables 

François COSSERAT
Président du Mouvement National de Lutte
pour l’Environnement - Réseau Homme&Nature

POUR QUI SOUFFLE
LE VENT ?
Une approche territoriale des énergies renouvelables 

«Pour notre pays, cette période de transition énergétique 
devrait s’appuyer sur une alliance, pouvant d’ailleurs être 
limitée dans le temps, entre le nucléaire et l’ensemble des 
énergies renouvelables, accompagnée de la rénovation des 
politiques de service public autour de six priorités:    
  

• actions pour construire le confort thermique du parc 
ancien de logements et de bureaux

• actions préventives et curatives pour diminuer la place 
de l’automobile dans les déplacements courts

• actions pour purger le dispositif de production d’élec-
tricité et de chaleur des énergies fossiles carbonées

• création d’activités économiques dans le territoire à 
partir de ressources renouvelables de proximité

• actions internationales pour la sécurité nucléaire

• actions pour un développement partagé sur la base 
d’un droit à l’énergie international»

François COSSERAT
Président du Mouvement National de Lutte 
pour l’Environnement - Réseau Homme&Nature
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